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A RACHNIDES
Par Eit.kne SIMON.

Ordo AR4NE:E.

Familia. avicuuriio/e.

1. Accola cavicola, sp. n. —Ç. Long. 12 mill. —Céphalothorax

pallide fusco-luridus, Ixvis et nitidus, parce et longe fulvo-nitido-pilosus,

in parte thoracica setis, lineas radiantes designantibus, notatus. Oculi

latérales antici magni et subrotundi, a sese subcontigui, latérales postici

anticis evidenter minores, subrotundi ab anticis haud separati, medii

minulissimi. Abdomen breviter ovatum, omnino testaceum, longe sericeo-

pilosum et ad marginem anticum setis nigris longis muniium. Mamillœ

lurido-testacex , superiores longissimx, articulis tribus subœqualibus.

Chi'l.r pallide fuser, lœves. Sternum, partes oris , pedes-maxillares,

pedesq ne pallide lurida. Pedes longissime et parce nigro-pilosi, tibiis qua-

tuor anticis muticis, sed metatarsis aculeis tribus tenuibus et parum

longis uniseriatis inferne armatis, tibiis metatarsisque posticis aculeis

gracilibus et longis numerosis armatis.

Grotte de San-Mateo, près Montalvan (province de Manila).

2. A. caeca, sp. n. —?. Long. 8 mill. —Céphalothorax pallide

luridus, nitidissimus, parcissime et longe pilosus. Oculi nulli. Abdomen

ovatum, pallide cinerco-testaceum, parce et longe pilosum. Mamillœ

albidse, pelluçentes, superiores longissimx, articula basali medio paulo

longiorc, ultimo medio paulo breviore angustiore atque acuminato. Pedes-

maxillares, pedesque pallide luridi, subpellucenles, longe cinereo-pilosi,

quatuor antici submutici, postici tibiis metatarsisque longe et numerose

aculeatis.

Grotte d'Anlipolo (province de Morong).

J'ai été surpris de retrouver aux Philippines des représentants du

genre Accola que j'avais découvert en 1888 dans les forêts du Venezuela;

seulement, tandis que les espèces américaines vivent sous les souches

et les écorces humides, celles d'Océanie habitent exclusivement les

grottes où elles filent leur petite toile en forme de nappe légère dans

les anfractuosités des stalactites. Les yeux sont plus réduits chez les
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espèces océaniennes, ils disparaissent parfois complètement (A. cxca

E. Simon). Le genre Masteria L. Koch (Ar. Austr., 1873, p. 457,

pi. xxxv, f. 5) est extrêmement voisin du genre Accola, il en diffère

cependant par l'aire oculaire presque arrondie et un peu plus étroite en

arrière qu'en avant, la pièce labiale triangulaire obtuse à peine plus

large que longue, la fossette thoracique très petite et arrondie, les

filières supérieures, et surtout les pattes-mâchoires de la femelle, beau-

coup plus longues. Le genre Masteria ne renferme qu'une seule espèce :

.V. hirsuta L. Koch, de l'île Ovalau; le genre Accola en compte cinq :

A. lucifuga, cyclops et tovarensis E. Simon, du Venezuela. A. cavicola et

crca E. Simon, des Philippines.

Gen. Orphiiœcus, nov. gen.

Gen. Pblogio E. Simon [Phricto L. Koch) affinis cl ceplialothorace

similis. Oculi quatuor antici in lineam subreciam inter se late et fere

xque distantes (spatiis inter oculos oculis saltem (lupin latioribus), parvi,

latérales mediis duplo minores et puncti formes. Oculi medii postici parvi

lateralibus anticis similes, sed latérales postici mediis fere duplo majores.

Oculorum linea postica latior quam antica. l'edes Phlogii sed cuncti

omnino mutici. <$. Tibia antica teres et mutica.

Ce genre appartient à notre groupe des Crypsidromi et est surtout

voisin du genre Phlogius, dont les représentants sont répandus en Ma-

laisieeten Océanie; il en diffère surtout par ses yeux beaucoup plus

petits et plus séparés, ce qui peut être une conséquence de la vie luci-

fuge et de la forme de l'aire oculaire qui est plus étroite en avant qu'en

arrière, et ses pattes complètement inermes, tandis que chez les

Phlogius les métatarses de la quatrième paire sont toujours pourvus

d'épines apicales.

3. O. pellitus, sp. nov. —$. Ceph.th., long. 15,5 mill.; lat. 13,5

mill. —Abd., long. 22 mill. —Pedes-max., long. 26,7 mill. —Pedcs.

i, 49,5 mill.; u, 41, o mill.; m, 38,5 mill.; iv. W.8 mill. —Céphalothorax

leviter convexes, fuscus, crebre et sat breviter fulvo-cervino pubescens,

fovea mediocri, lineari et procurva. Abdomen ovatum, fulro-ferrugineo

dense et longe pilosum. Pars labialis plana, haud striolata, in parte

apicali creberrime et minute spinulosa. Pedcs parum robusti, fulvo-

rufescente-pilosi et hirsuti. Tibia cum patelin 4' paris ceplialothorace

longior sed tibia cum patella P paris brevior. Metatarsus ï paris tibia

saltem l\% longitudinis patell.r longior.
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c?. Geph.th., long. 12.o mill.; lat. 11 mill. —Ped.-max., long. 19,6

mill. Pedes : i, 47,5' mill.; n, 40,5 mill.; m, 35 mill.; iv, 48 mill. —
Céphalothorax humilior et latior. Pedes longiores et versus extremitates

graciliores. Tibia antica haud calcarata. Pedum-maxillarium tibia patelin

longior, simplex et teres subtus longe et sut dense ciliata, tarsus parvus,

apice truncatus, semicircularis et scopulatus, lobus bulbi rotundato-de-

pressus, prope médium profunde et oblique sulcatus, spina lobo paulo

longior leviter arcuata, ad basin sut crassa sed ad extremitatem gra-

eillima et acuta, supra acute curinata.

Grotte de Calapnitan (prov. Camarines-Sur).

Cette grosse Araignée est abondante, elle est connue des indigènes

qui en ont une peur effroyable et regardent comme dangereux de pé-

nétrer dans la grotte de Calapnitan.

Familia FILISTATID/E.

4. Filistata Garciai, sp. nov. —Ç. Long, o mill. —Céphalo-

thorax, pedes-maxillares pedesque pallide testaceo-îurida, pilis crassis et

pronis, cincreis, parum dense vesiiti, metatarsis tarsisque pedum anti-

corum, tibiis tarsisque pedum-maxillarium obscurioribus et castaneis.

Area oculorum saltem duplo latior quant longior, utrinque oculi albi

trini contigui, anticus ovatus et obliquas, reliquis paulo major, reliqui

subrotundi atque sequales, oculi meclii parvi, nigri et rotundi. Sternum

pallide luridum. Partes oris che.lxque castanex. Abdomen oblongum,

cinereo-albidum, antice et in lateribus cinereo-pilosum, supra albo-pu-

bescens. Pedes longi et versus extremitates graciles, tarsi an! ici meta-

tarsis fere 113 breviores, vix crassiores et leviter fusi for mes, tibi.e postier

compressa'. Pedes-maxillares validi, femore robusto et breviusculo, tibia

patella paulo longiore et crassiore, tarso tibia paulo longiore acuminato

et crebre piloso.

c?. Long. 4,5 mill. —Fenninx subsimilis sed pedibus longioribus et

gracilioribus , tibiis metatarsis tarsisque, prxsertim anticis, ravido-

tinctis. —Pedes-maxillares sat robusli sed parum longi femorum anti-

cum long itudinem haud superantes, femore tibiaque subtus crasse ciliatis,

femore subrecto, patella parva, tibia patella fere duplo longiore ad basin

angustiore sed versus apicem leviter et sensim ampliata, tarso parvo et

depresso, desuperne viso ovato, apice ciliato et emarginato, bulbo simpliri,

pgriformi, spina apice nigra tenuissima et rurvata.

Var. $. Céphalothorax et femora infuscata. Abdomen fusco-lividum
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in lateribus et subtus obscure cinereo-sericeo pubescens, siipra albido-

pilosum.

Grotte de San-Mateo.

Cette espèce établit sa toile dans les fissures des stalactites.

Je nie fais un plaisir de la dédier à M. Regino Garcia, jardinier

chef du Jardin botanique de Manila et savant botaniste, qui a bieu

unilu m'accompagner dans presque toutes mes excursions,

Familia LEPTONETID/E.

La famille des Leptonetides se place naturellement entre les Oonopides

et les Sicariides auxquels elle ressemble par la structure de ses organes

sexuels et celle de ses griffes tarsales portées par un Onychium.

Les Leptonetides s'éloignent des Oonopides par l'absence de la seconde

paire de stigmates épigastriques, par leurs chélicères, leurs lames-

maxillaires et leurs pattes généralement plus longues; dans le genre

anormal Theoclia, les pattes sont cependant assez courtes et ressemblent

à celles des Orchestina; ces pattes sont fines comme celles des Pholcus,

sauf les fémurs qui, le plus souvent, sont épaissis à la base comme ceux

des Oonopides; commechez ces derniers, les patellas sont petites et les

hanches subglobuleuses.

fis diffèrent des Sicariides par la structure de leur pièces buccales,

leurs chélicères longues à marge supérieure dentée et à crochet long,

leur pièce labiale libre, leurs lames inclinées et jamais conniventes;

d'un autre côté, ils s'en rapprochent par leurs filières dont les infé-

rieures sont séparées par un conulus long et grêle.

Les organes génitaux des Leptonetides sont du mêmetype que ceux des

familles voisines; chez la femelle, l'orifice est une simple fente souvent

recouverte par la convexité de l'épigastre; chez le mâle, les articles

basilaires, fémur et tibia, sont beaucoup plus longs et plus grêles que

ceux des Oonopides et des Sicariides, et ressemblent à ceux de la fe-

melle; le tarse est le plus souvent assez long; le bulbe est des plus

simples, composé d'un lobe et d'une pointe apicale.

On doit aussi signaler certaines ressemblances entre les Leptonetides et

les Pholcides; dans le genre Ochyrocera E. Simon, notamment, le cépha-

lothorax a l'aspecl de celui des Pholcus, mais l'ensemble d^> caractères

est très différent. Une analogie plus frappante existe entre les Lepto-

netides et les Theridiides du groupe dr< Linyphinse, ils s'en rapprochent

par leurs pièces buccales et leur sternum; quelques Linyphinse dont les
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organes génitaux ont une tendance à se simplifier, comme par exemple

les iAnthrobia, semblent indiquer une liaison entre deux types au fond

très éloignés.

Les Leptonetides sont des Araignées lucifuges dont les yeux dispa-

raissent quelquefois [Tèlema, quelques Leptonèta)
;

quand ils existent,

ils se présentent sous deux aspects très différents ; ils forment tantôt un

groupe compact rappelant celui des Segestria et des Orchestîna, tantôt

ils sont séparés en deux groupes, le premier formé de quatre yeux

et le second de deux.

La famille des Leptonetides se compose actuellement de cinq genres,

dont le tableau suivant résume les caractères :

1. Pars labialis longior quam latior, dimidium laminarum attin-

gens vel superans. Oculi nulli vel aream unicam transver-

sam occupantes ...... a 2

.

—Pars labialis baud longior quam latior et tertiam partem basi-

iarem laminarum baud superans. Oculi sex : antici quatuor

coutigui lineam recurvam désignantes, postici duo contigui

ab anticis longe remoti Leptonèta E. Sim.

2. Pars labialis apice seusim attenuata et dimidium laminarum

attingens. Oculi nulli. Pedum anticorum femora valde in-

crassata et fusiformia • Telema E. Sim.

—Pars labialis dimidium laminarum superans. Oculi sex aream

transversam occupantes. Pedes cuncti subsimiles 3

.

3. Pars labialis apice ampliata et ovata. Clypeus porrectus et

cepbalotborace toto vix brevior. Oculi latérales utrinque

contigui et lineam postice divaricatam désignantes. Femora

teretiuscula Psilodcrces, n. gen.

—Pars labialis apicem versus leviter attenuata. Clypeus subpor-

rectus cepbalotborace plus duplo brevior. Oculi latérales

inter se contigui et angulum acutum formantes 4.

4. Area oculorum altitudinem frontem fere occupans. Oculi mé-

diocres, latérales a mediis distincte separati. Clypeus area

oculorum saltem duplo latior. Pedes longi et parum inae-

quales, gracillimi sed femoribus, versus basin, inrrassatis

et longe fusiformibus Ochyrocera E. Sim.

—Area oculorum minuta, latiludiue fronte mullo angustior.

Oculi parvi, quatuor antici inter se juxte contigui. Clypeus
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area oculorurn non niulto latior. Pedes médiocres, postici

reliquis longiores, femora haud insigniter incrassata

Theoclia E. Sim.

Gen. Psilodcrct's, nov. gen.

Céphalothorax fere Leptonetœ sed clypeo multo latiore cephalotho-

race toto vix breviore oblique porrecto, a basi leviter constricto ad mar-
yiiiem ampliato et arcuato. Oculi sex parvi et subsequales aream unicam

formantes, medii inter se contigui , utrinque latérales bini inter se

contigui et lineam postice divaricatam formantes sed a mediis bene

separati, medii cum lateralibus anticis lineam leviter recurvam for-

mantes. Pars labialis longior quam latior et dimidium laminarum supe-

rans, ad basin sut angusia et par aile la, ad apicem sat abrupte ampliata

atque ovata. défera at in Leptoneta.

Ce genre offre une grande analogie de faciès avec le genre Usofila

Marx, des États-Unis (Proc. eut. Soc. Washington, vol. II. 1890, p. 8,

pi. i. f. b' [1 ) ; mais, d'après le Dr Geo. Marx, ce dernier offre quatre

stigmates épigaslriques et ce caractère doit le faire ranger soit parmi

les Dysderidse, soit parmi les Oonopidx.

5. P. Egeria, sp. nov. (PI. 2, lig. 1). —$. Long. 2,r> —:ï mill. —
Céphalothorax, sternum, pedes, pedes-maxillares, chelxque pallide-rufes-

centia. Abdomen testaceo-lividum. Céphalothorax Ixvis et glaber, utrinque

ample rotundus, antice breviter attenuatus et obtusus, parte thoracica

profande longitudinaliter sulcata. Oculi angustissime nigro-cincti, medii

lateralibus vix majores. Pedes-maxillares graciles et longi, femore snbtus

seriatim ciliato, tarso tibia longiore, leviter curvato et rallie ciliato.

Grotte de Calapnitan (prov. Camarines-Sur).

Gen. Theoclia E. Simon., Proc Zool. Stic. l.ond., 1891, p. 549 (2).

G. T. microphthalma, sp. nov. (PI. 2, lig. 2). —$. Long. 1,5

mill. —Omnino pallide lurida, subpellucens, area oculorurn auguste ni-

(l) Parmi les autres goures décrits dans le même mémoire par le D Geo.

Marx, le genre Prodalia ne me parait pas difl'érer du genre Ctithys E Sim.

(Lclliia Menge , et le genre Neophanes est certainement synonyme du genre

ScololaUjs E. Sim.

(2 Le type de ce genre est /'. radiala E. Sim., que j'ai décrit des Antilles et

du Venezuela.
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gro-cincta. Ab T. radiata E. Simon differt ceplialothorace minus convexo,

area oculorum minore 1\3 tantum latitudinem frontalem occupante,

oculis quatuor anticis subxquis, posticis minoribus et elongatis. Pedibus

paulo longioribus et gracilioribus.

Grotte d'Antipolo.

Familia PHOLCID/E.

7. Pholcus bicornutus, sp. nov. (PI. 2, fig. 3 et 4). —Ç. Long.

6 mill. —Céphalothorax paulo latior quant, longior, utrinque ample

rotundus, postice late truncalus, parte ceplialica parva, postice trans-

versim impressa, albo-testaceus, parie ceplialica olivacea, ihoracica vitta

média olivacea valde dentata et substellata, marginem posticum haud

attingente, notata. Oculi latérales utrinque très subcontigui, late ovati et

sub.rquales (anticus reliquis paulo major). Oculi medii antici parvi, nigri

et contigui, a lateralibus bene separati (sed spatio inter medios et laté-

rales diametro lateralium angustiorej. Clgpeus oblique porrectus, area

oculorum plus duplo latior. Abdomen anguste ovatum, teretiusculum,

ulbido-testaceum, supra maculis pallide-fuscis elongatis et obliquis per

paria ordinatis (3-3) et postice, supra mamillas, arcu fusco ornatum,

subtus vitta nigricanti intégra et postice leviter ampliuta notât um.

Mamillse nigricantes. Chel.v et laminx fulvo-rufescentes. Sternum fusco-

olivaceum. Pedes longissimi et gracillimi, pallide-testacei, articulis versus

extremitates leviter et sensim infuscatis sed fernoribus tibiisque annula

apicali albido notutis. Epigaster convexa, livida, postice plagula parva

rufula transversim semicirculari et unco parco fusco et obtuso notata.

cf. Long. 6 mill. —Oculi latérales magni prominuli et transversim

latins remoti. Pars cephalica ad apicem, pone oculos, tuberculis duobus

geminatis bipartitis (parte basali tereti, parte apicali paulo longiore gra-

ciliore et antice curvata) insigniter ornata. —Pedes-maxillares albo-testacei

tarso apophysibusque bulbi rufulis seu nigris; trochanteri apophysi

exteriore, apice oblique secta, armato ; femore brevi, curvato et robusto,

subtus, prope médium, elevato et obtuse mucronato ; patella parva annu-

liformi; tibia late ovata, apice attenuata; tarso sat parvo, sed apophysi

exteriore maxima et valde complicata armato, apophysi subtus ad basin

nigro-carinata, ad apicem profunde bifula, ramulis binis arcualis et

parallelis sed valde iniquis : interiore gracili, apice acuto, exteriore lami-

niformi, cuntorto canaliculato et carinato, apice minutissime tridentato;

bulbo vesiculalo, subglabro, apophysi terminait (conduclor styli) apice

subacuta, intus, prope médium, obttise dentata et margine minute crenu-
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lala. —Chelœ exlus ail basin dente albida crassa sed subacula et sursum

directa et bit us, prope apicem, dénie minore migra et obtusa, insigniter

armât x.

Par la structure des articles terminaux de sa patte-mâchoire, cette

espèce offre de l'analogie avec P. ancoralis L. Koch, des îles Tonga,

figurée par L. Koch (Ar. Austr., pi. xxiv, f. 2 /'), mais elle s'en éloigne

par celle des articles basilaires ; en effet, chez P. ancoralis, le trochanter

offre une longue pointe gladiforme qui est remplacée chez P. bicornutus

par une apophyse assez courte et taillée en biseau. /'. bicornus E. Sim.

se distingue de toutes les espèces connues du genre Pholcus par la sin-

gulière armature du front chez le mâle.

Grotte de San-Mateo; grotte d'Antipolo.

8. Spermophora Estebani, sp. nov. —$. Long. 3,5mill. —Ce-

phalothorax subrotundus, modice convexus. albo-testaceus, laevisetglaber,

linea marginali exili vittisque dorsalibus binis latis fusco-lividis confusis

et reticulatis notaius. Clypeus longissbnus attenuatus et porreclus. Arex

oculorum transversim latissime separatx, utrinque oculi très contigui,

anguste nigro-cincti, anticus reliquis paulo major et rotundus. Abdomen

valde coneexum, globosum, albo-testaceum, subtus plaga epigasieris

maxima et valde elevata Isevi et pallide rufula, antice rotunda, postice

recte secta et médium vent rem attingente, plagulaque ventrali minuta et

tranversa notation. Pedes-maxillares (minuti) pedesque omnino pallide-

luridi, subpellucentes.

Grotte d'Antipolo.

Je dédie cette espèce au R. P. Estehan, en souvenir de la gracieuse

hospitalité qu'il m'a offerte au couvent d'Antipolo.

Gen. Calapiiil», n. gen. (PI. 2, fig. o-6).

A Spermorphora differt cephalothorace humili, piano et vix impresso,

evidenter longiore quam latiore, postice recte secto, antice vix attennato

et obtuse truncato, clypeo angustiore et convexo sed verticali, haud por-

recto, stemo ovato longiore quam latiore, abdomine tenuissimo et lon-

gissimo. —Oculorum arex transversim latissime remotx, utrinque oculi

très contigui, sut magni, postions reliquis minor. Pars labialis multo

latior quam longior, transversim semilunaris.

9. C. vermiformis, sp. nov. (PI. 2, lig. 5-6). —c?. Long. 4 mill.

—

Céphalothorax sternum, pedesque pallide lurida, subpellucenlia , oculis
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tènuitèr nigro-marginatis, femoribus libiisque ad apicem anguste infas-

catis. Abdomen vermiforme, albido-opacum . Pedes-maxillares insignes;

trochantere apophy si exteriore longissima, secundum fémur ducta, tereti

sed apice leviter incrassata atque uncata; femore brevi et robusto ud basin

attenuato; patella parva annuliformi; tibia magna, late inflata etovatu;

tarso sut parvo sed ramulo exteriore maximo et subrecto, articulis

cunctis simul sumptis longiore, gracili et subrecto, subtus nigro-carinato,

supra, prope basin acute dentato, apice leviter ampliato et minute laci-

nioso ; bitlbo ovato et obtaso sed prope apicem apophysem tenuissimam

subsetiformem longam et rectum emillente.

Grotte de Calapnitan (prov. Camarines-Sur).

Ordo 1»EDIIML1»I.

Subordo AMBLYPYGI ïhorell.

Familia tarantulid/e.

10. Charon Grayi Gervais, Journ. Iiist., 1842, p. 72, et Apt., III, p. 4,

(Phrynus).

Extrêmement commua dans toutes les grottes des Philippines; il se

tient les pattes étendues sur les parois et se réfugie au moindre bruit

dans les fissures. Je l'ai trouvé dans les grottes de San-Mateo et d'An-

tipolo, et je l'ai reçu de celles de Calapnitan.

Sarux, nov. gen.

Tuberculum oculorum mediorum humillimum. Tubercula oculorum

luteralium a margine laterali cephalothoracis (hic subinciso) vix sepa-

rata. Tibia 4 [ paris quadriarticulata, articulis 2, 3 et 4 sat longis et

subœquis. Tarsi articulas primus reîiquis simul sumptis multo longior

et vix brevior quam metatarsus. Apex tarsorum pedum sex posteriorum

arolio munitus. Pedum-maxillarium tarsus extus valde biaculeatus intus

aculeo apicali minore instructus, digitus distinctissime biarticulatus (1).

11. S. brachydactylus, sp. nov. —J Ç. Long. 10—12 mill.

—

Céphalothorax teuuiter rugosus, transversim reniformis, latior quam
longior, postice profunde et obtuse emarginatus, antice valde attenuatns,

fronte plana sat angusta, recte secta et série selarum G munita. sulco

(1) Sur la clarification dos Tarantulidae, voy. Appendice.
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medio, antice, pone oculos medios, et postice, prope marginem. profundo

sed in medio nullo, utrinque impressionibus radiantibus curvatis qua-

tuor valde impressus. Oculorum tuberculum médium parvum, humileet

leviter depressum, tubercula lateralia a margine laterali subinciso vix

separata. Abdomen ellipticum, segmenta dorsalia sublilissime rugosa,

ventralia sublsevia. Pedes-maxillares robusti et parum longi subtiliter

coriacei; coxa haud tuberculata, intus valde setosa ; trochantere subtus,

ad marginem inferiorem, dente apicali valido et aculo. ad marginem

superiorem dente minore et in medio marginis superioris dente parva

armato; femore robusto et brevi, haud triplo longiore quant latiore,

extus recto, intus dilalato, inferne subpiano et série duplici dentium,

basin fere atlingente armato, série exteriore ex dentibus tribus sequidis-

tantibus 3° reliquis minore, série interiore ex dentibus tribus, basilari

reliquis plus duplo longiore; tibia femore haud longiore sed crassiore,

versus apicem, prxsertim intus, ampliata, subtus plana et série duplici

dentium, basin haud atlingente, armata, série exteriore ex dentibus duobus

mediocribus, apicali altero paulo majore, série interiore (superiore) ex

dentibus quinque valde iniquis : 1" minutissimo, 2° et 5° mediocribus,

3° et 4° longissimis ; tarso sat magno, deplanato, apicem versus atte-

nuato, extus dente unico submedio mediocri et curvato, intus dentibus

binis longis, 2° altero longiore armato; ungue valido, tarso circiter

sequilongo, atque arcuato, intus, prope basin, dentibus par ris binis

armato. Pedes ordinarii, tibia 4' parvis quadriarticulata, articula 1°

longo, reliquis brevioribus et in 1er se subsequis. Fusco-olivaceus, seg-

mentis abdominis maculis biseriatis dilutioribus parum expressis notatis,

pedum-maxillarium aculeis rufesceniibus, pedibus in articulaiionibus

dilutioribus et subannulatis.

Grotte d'Antipolo, grotte de San-Mateo, grotte de Calapnitan.

Ordo OPILIONES.

Subordo MECOSTETHI.

12. Zalmoxis Sorenseni, sp. dov. (PI. 2, fîg. 1, S). —Long.

4,.j —r),2 mill. —Rufescens, chelis et pedibus-maxillaribus pallide luteis.

pedibus (tarsis posticis erceptis) obscurioribus. A Z. robusto Soi'., cui sat

ufftnis est, differt imprimis tuberc oculifero a sulco transverso primo ma-

nifeste longius quant a margine anteriore sculi separata, parle média

granulis paucis et subacutis ornata. sculi limbo laterali omnino Lrci

(in Z. robusto ordine interiore granulorum remolorum ornatoi, ureis
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secundo, terlia, qnarta et quinla coriaceis et granulis multis munilis,

granulis arearurn tertiœ, quarts et quintx in ordinibus binis evidenter

dispositis. —Chelarum pars incrassata articuli primi breviter oblonga,

subglobosa, glabra et nitida. —Pedes-maxillares robusti, Iseves; trochantere

subgloboso, subtus spinis duabus parvis setiferiis munito; femore subtus

spinis tribus, duabus basilaribus subgeminatis longe setiformibus, altéra

minore subapicali et spina interiore subapicali munito; patella spina

interiore gracili tantuni armata; tibia patella multo crassiore, late

ovata, subtus ad marginem exteriorem spinis duabus gracilibus inter se

remotis, ad marginem interiorem spinis tribus similibus armata ; tarso

depresso tibia angustiore, utrinque spinis duabus armato; ungue tarso

non multo breviore. —Pedes brèves, grosse elerebre granulati, femoribus

iibiisque posticis in marc inxqualiter seriatim dentatis ; in mare coxa

4' paris postice dente apicali sat parvo armata ; tibia prope médium

incrassata et subtus calcare maximo leviter arcuato et subacuto insigniter

armata ; in femina coxa tibiaque mutica.

Grotte de San-Mateo.

APPENDICE

1° Remarques sur la classification des Pédipalpes

DE LA

Famille des Tarantulidae.

G.-L. Koch, dans le o e fascicule de ses Uebersicht des Arachniden-

sy stems (18o(), p. 81), a proposé de répartir les espèces de l'ancien genre

Tarantula Fabr. {Phrynus Latr.) en trois sous -genres basés sur la

longueur relative des pattes-mâchoires et leur armature : 1° Phrynus

(comprenant : ceylonicus C. Koch, médius Ilerbst, lunatus Fabr., et

7iigrimanus C. Koch) ;
2" Daman [D. rariegatus Perty et reniformis L.)

;

3° Admetus (A. pumilo, fuscimanus et marginemaculatus C. Koch, pal-

mat us Fabr.).

Le Dr Karsch a, depuis, proposé une, nouvelle répartition générique

basée uniquement sur le nombre des divisions du tibia de la qua-

trième paire de pattes; les quatre genres admis par cet auteur sont :

1° Phryniscus (correspondant à Phrynus G. Koch, moins P. médius

Herbst), comprenant toutes les espèces dont le tibia postérieur est
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indivis; 2° Damon (correspondant à Danton C. Koch, moins reni-

formis L., plus médius Herbst), comprenant les espèces dont le tibia est

inarticulé
;

3° Tarantula (correspondant à Admetus C. Koch, plus reni-

formis), comprenant les espèces dont le tibia est triarticulé; 4° Chnron,

comprenant les espèces dont le tibia est quadriarticulé (1).

Ainsi caractérisés, les genres proposés par le Dr Karsch ont paru arti-

ficiels, et M. A. Butler, auteur d'une monographie de la famille, no. les

a pas adoptés (2).

Le Dr Thorell, reprenant la question (3), a cependant démontré que

des caractères anatomiques d'une réelle importance venaient corroborer

ceux indiqués si sommairement par le Dr Karsch, et que les coupes

proposées par cet auteur pouvaient être maintenues, mais sur de nou-

velles bases.

Le Dr Thorell a, notamment, signalé dans le genre Charon un organe

tactile qui manque chez les autres représentants de la famille et qui

consiste en un petit appendice ou caroncule membraneux situé sous les

griffes des pattes. De mon côté, j'ai trouvé, dans la structure des pièces

sternales des divers genres, des différences analogues à celles qui servent

de base à la classification des Scorpions, enfin d'autres caractères

tirés du nombre des articles aux tibias postérieurs et aux tarses, de la

division de la griffe de la patte-mâchoire, de la situation des groupes

oculaires, etc., peuvent aussi entrer en ligne de compte, et permettent

de répartir les Tarantulidx en trois sous-familles :

i. Apex tarsorum pedum sex posteriorum arolio munitus. Tarsi

sex posteriores quinquearticulati. Tibia 4' paris [Catageo

excepto) quadriarticulata Charontinse.

—Apex tarsorum pedum sex posteriorum arolio carens. Tarsi

sex posteriores quadriarticulati 2.

2. Sternum plagulis binislatis transversis et contiguis munitum.

Tibia 4' paris uni vel biarliculala Phryniscinae.

—Sternum plagulis binis minutissimis subrotundis et singula-

riter ordinatis munitum. Tibia 4 1 paris semper triarticu-

lata Tarantulinae.

(1) Archiv. f. Naturgeschichto, XLVI, 1. p. 2 5 5.

(2) Annals and Magazine of Natufal Hislory. oct. 1879.

(3) Annali del Museo civico di Genova. scr. 2, VII, 1889, p. 529.
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1. Subfamilin CHARONTIN/E.

Cette sous-famille est caractérisée par la présence, sous les griffes des

six pattes postérieures, d'un appendice ou caroncule membraneux
dilaté à l'extrémité en forme de pavillon et analogue à celui de quelques

Opiliones mecostheti. Ces caroncules (AroliaJ, qui sont évidemment des

organes tactiles, sont en relation avec les habitudes, car tous les Cha-

rontinse, dont les mœurs ont pu être observées, sont exclusivement

cavernicoles. Les tarses des six pattes postérieures ont cinq articles :

le 1
er long, le 2 e deux ou trois fois plus court, le 3 e et le 4 e extrême-

ment courts et annuliformes; enfin le o e
,

plus long que le 2 e
, mais tou-

jours plus court que le 1
er

. Le tibia de la quatrième paire est, sauf une

exception (Catageus), divisé en quatre articles : le 1
er long, les 3 autres

beaucoup plus courts et peu inégaux, les deux sternites médians sont

petits et isolés.

Les Charontinœ sont répandus dans la Malaisie, la Polynésie, l'Aus-

tralie et l'Indo-Chine.

lis se divisent en quatre genres :

1. Digitus pedum-maxillarium indivisus; tarsus utrinque aculeo

longo et divaricato armatus subtus ad basin auguste et pro-

funde emarginatus Charon.

—Digitus pedum-maxillarium biarticulatus ; tarsus extus aculeis

validis binis 2° 1° longiore, intus aculeo apicali minore ar-

matus, subtus recte sectus haud emarginatus 2.

2. Oculi latérales a margine laterali longe remoti. Tarsi pedum
sex posteriorum articulo basali reliquis simul sumptis cir-

citer œquilongo Charinus.

—Oculi latérales a margine cephalothoracis subinciso vix sepa-

rati. Tarsi pedum sex posteriorum articulo 1° reliquis

simul sumptis multo longiore et vix breviore quam meta-

ta iso 3

.

3

.

Tibia 4' paris quadriarticulata Sarax.

—Tibia i 1 paris triarticulata (sec. Thorell) Catageus.

1. Charon Karsch, Archiv. Naturg., XLVI.

Tuberculum oculorum mediorum prope marginem cephulothorucrm

situm, inier oculos prominulum. Tubercula oculorum lateralium a mur-
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gine lateraîi spatio diametro tuberculi haud vel vix latiore sejuncla.

Pedes longi, tibia 4 1 paris articulis 2, 3 et 4 longis et sub.rquis, tarsi

articulus basaîis articulo ultimo vix longior. Pedes-maxillares longi,

tarso utrinque spina longa et diraricata armato, subtus ad basin sat

auguste sed profunde emarginato (pi. 2, fig. 9), ungue longo indiviso.

Typus : C. Grayi Gerv., des Philippines.

Comprenant aussi : C. Hoeveni Karsch (= Phrynus médius V. d.

Hoeven, non Herbst), de Java; C. Bcccarii et subterraneus Thorell,

d'Amboine; C. papuanus Thorell, do Nouvelle-Guinée; C. cavernicola

Thorell. de Birmanie, —et peut-être C. Whitei Gervais, du Bengale?

Gen. t'harinus, nov. gen.

Tuberculum oculorum mediorum prope marginem cephalolhoracem

situm, humile, haud prominulum. Tubercula oculorum lateralium a

margine lateraîi spatio diametro tuberculo saltem duplo latiore sejuncta

(pi. 2, fig. 10). Pedes brèves, tibia 4' paris articulis 2, 3 et 4 brevibus

ultimo reliquis longiore, tarsi articulas basalis reliquis simul sumptis

circiter sequilongus. Pedes-maxillares brèves et robtisti, tarso subtus ad

basin recte secto haud emarginato, extus aculeis binis validis 2° 1° lon-

giore; intus aculeo apicali minore tantum armato (pi. 2, fig. il), ungue

biarticulato (pi. 2, fig. 12).

Typus : C. australianus L. Koch, de l'île l'polu. Comprenant nue

seconde espèce de Nouvelle-Calédonie, encore inédite.

Gen. Sarax, nov. gen.

A prxcedenti, cui valde affinis est, differt tuberculis oculorum late-

ralium a margine lateraîi subinciso vix separatis (pi. 2. fig. 13), tibia •/'

paris articulis 2, 3 et 4 longioribus et subxquis, tarsis pedum arti-

culo basait articulis reliquis simul sumptis multo longiore et vix breviore

quant metatarso.

Typus : S. brachydactylus E. Simon, des Philippines.

Comprenant auss S. (Charon) sarawakensis Thorell, de Bornéo.

Gen. C'alagcus Thorell, Ann. Gen., 1889. p. 530.

A prxcedenti cui affinis et subsimilis, tibia 4 l paris triarticulata tantum

distinguendus,

Typus : C. pusillus Thorell, de Birmanie.
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2. Subfamilia PHRYNISCIN/E.

Cette sous-famille diffère de la précédente par l'absence de caroncule

membraneux sous les griffes et le nombre des articles du tarse qui est

constamment de quatre aux six pattes postérieures : le 1
er et le 4 e assez

longs et égaux, le 2 e plus de moitié plus court, enfin le 3 e extrêmement

court et annuliforme. Le tibia de la quatrième paire est tantôt indivis,

tantôt formé de deux articles. Le sternum offre deux larges sternites

médians transverses, presque juxtaposés, le premier en parallélogramme,

le deuxième plus ou moins semi-circulaire (pi. 2, fig. 14).

Les Phryniscinœ se rencontrent dans les endroits humides, sous les

grosses pierres et les écorces, ils ne sont pas cavernicoles comme les

Charonlinx. Ils représentent seuls la famille des Tarantulidse dans

l'Afrique tropicale, quelques-uns se rencontrent dans l'Asie tropicale

continentale, d'autres dans l'Amérique du Sud. Us se répartissent en

deux genres :

Tibia 4 1 paris uniarticulata Phryniscus.

Tibia 4' paris biarliculata Damon.

Gen. Ilauion C. Koch, 1850 (ad part, variegatus Perty).

Damon Karscli, loc. cit.

Tibia 4' paris biarticulata, urticulo 2° 1° breviore. Sternum plagulis

binis latis transversis et subtequis munitum. Tuberculum oculorum me-

diorum a margine antico situm. Tubercula oculorum lateralium a mar-

gine laterali remota. Pedes-maxillar es médiocres.

Typus : D. variegatus Perty.

La patte-mâchoire est assez longue, le fémur et le tibia, plus ou moins

aplatis en dessous, offrent deux rangées d'épines toujours aiguës et plus

ou moins espacées ; à l'extrémité, le tibia offre en dessous deux très

longues épines divergentes presque égales, suivies d'une troisième

beaucoup plus petite, rarement presque aussi longue que les deux

autres (D. annulatipes Wood); en dessous, il ollïe une épine terminale

robuste, dentiforme et un peu courbe; le tarse offre en dessous deux

épines : la première tout à fait perpendiculaire et droite, la seconde

longue et obliquement dirigée en avant; en dessous, il n'offre qu'une

seule épine subbasilaire.

Ann. Soc. ont. Fr., 1S9J. - Juillet 1892,

4
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Le genre Damon est le seul de la famille possédai] l des représentants

à la fois en Afrique et en Amérique.

Lis espèces africaines sont : D. médius Herbst, I). diadema E. Simon,

D. annuliitipes Wood ; les espèces américaines sont : D. variegahis

Perty et D. uustralis E. Simon.

Gen. I*liryiiis«'iis Karsch. loc. cit.

Phri/nus G. Koch, 1850 (ad maximain partoin).

Tibia 4' paris uniarticulata. Sternum plagulis biais lalis transversis

2 a 1* minore munitum. Tuberculum oculorum mediorum a margine

aritico sîtum. Tubercula oculorum lateralium a margine laterali longe

remota. Pedes-maxillares longissimi, femore tibiaque teretvusciilis.

Typus : P. lunatus Pallas.

La patte-mâchoire est extrêmement longue, le fémur et le tibia, presque

toujours cylindriques, rarement un peu déprimés en dessous, n'offrent

que de petites épines internes isolées, tantôt aiguës, tantôt cylindriques

et obtuses, et appelées épines bacilliformes (P. bacillifer Gerst., Telekii

E. Simon). Le tibia offre cependant à l'extrémité en dessus deux (lunalits,

ceylonicusj ou trois (scaber, Deflersi) longues épines géminées et diver-

gentes et, en dessous, deux épines plus petites dont la seconde est

toujours plus ou moins courbe et obtuse; le tarse offre en dessus une

longue épine médiane et en dessous une épine subliasilaiiv plus courte;

il présente rarement en dessus, près la base, un denticule perpendicu-

laire analogue à celui des Damon (Deflersi E. Simon).

Ce genre a des représentants dans l'Afrique tropicale orientale et dans

l'Asie tropicale.

Les espèces africaines sont : P. scaber Gerv., P. bacillifer Gerst.,

P. Telekii E. Simon, P. Deflersi E. Simon, ce dernier se trouve aussi

dans l'Yemen; les espèces asiatiques : P. lunatus Pallas, P. nigrimanus

et ceylonicus C. Koch.

3. Subfamilia TARANTULIN/E.

Les espèces de cette sous-famille ne diffèrent pas de celles de la pré-

cédente par la structure de leurs tarses, qui sont également dépoumis

de caroncule et formés de quatre articles, mais elles s'en éloignent par

leur sternum dont les deux stérilités médians sont extrêmement petits,

allongés ou arrondis et placés isolement (pi. 2, iig. 15), tandis que les

pièces latérales ou épisternes sont plus développées et souvent indurées
;
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ce caractère est certainement d'une certaine valeur, et il correspond à

ceux qui servent de base à la classification des Scorpions. Le tibia de la

quatrième paire est toujours formé de trois articles dont le médian est

plus court que les deux autres. La patte-mâchoire est toujours plus

courte et plus épineuse que dans la sous-famille précédente.

Les Taranlulin.r sont propres à l'Amérique, ils se répartissent en

deux genres :

Trocbanter peduni-maxillarium subtus muticus Admetus.

Trocbanter pedum-maxillarium apopbysi rétro directa, cylindra-

cea, apice dilatata et membranacea. subtus instructus. Tarantula.

Gen. Admetus C. Kocb, 18o0 (ad max. part.).

Tarantula Karsch, loc. cit. (ad part.)

Tuberculum oculorum mediorum humile et muticum a margine antico

spatio diametro tuberculo plerurnque latiore sejunctum. Tubercula ocu-

lorum lateralium a sulco medio quam a margine laterali cephalothoraeis

evidentissime remotiora. Trochunter pedum-maxillarium subtus muticus

(antice denlalus). Tibia 4 { paris triarticulala, articula medio reliquis

breviore.

Typus : A. palmatus Herbst.

Comprenant aussi A. fuscimanus et marginemaculatus C. Kocb, aspe-

ratipes Wood, chiracanthus Gervais, coronatus et granulosus Butler,

Goè'si Thorell.

Gen. Tarantula Fabr., Eut. Syst., fit, 1793, p. 432 (ad part,).

Phnjnus Latreille, Hist. Nat. Gr. Ins., III, 1802, p. 48.

Admetus C. Kocb, I80O (ad part. A. pumilio).

Tarantula Karscb, loc. cit. (ad part.).

Tuberculum oculorum mediorum convexius, apice minute dentatum,

a margine antico spatio diametro tuberculo multo angustiore sejunctum.

Tubercula oculorum lateralium a sulco medio quam a margine laterali

cephalothoraeis vix remotiora. Trochunter pedum-maxillarium apophysi

rétro directa cylindracea apice dilatata malleiformi et submembranacea,

subtus insigniter armatus (pi. 2, fig. 16). Tibia 4' paris triarticulata>

articulo medio reliquis breviore.

Typus :
'/'. reniformis L.

Comprenant aussi T. Batesi Jiutlrr*
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Je ne sais auquel des deux genres Admetus et Tarantula rapporter

les espèces suivantes, qui me sont inconnues en nature : meœicanus

Bilimek, gorgo Wood, longicornis Butler.

Nota. —La courte description de Phalangium reniforme de Linné

peut s'appliquer à toutes les espèces de la famille des Tarantulidœ , mais

Linné lui donne pour patrie le Nouveau Monde; aussi, est-il permis de

supposer que c'est bien à l'espèce qui nous vient le plus souvent de

l'Amérique tropicale et â laquelle Pallas, Herbst et C. Koch ont laissé le

nom de reniformis, que cette description s'applique. Phrynus pumilio

C. Koch paraît être le jeune de la mêmeespèce.

Explication des figures de la planche 2.

I. —Arachnides cavernicoles de Vile de Luzon.

Fig. 1. Psiloderces Egeria E. Sim. Céphalothorax très grossi.

2. Theoclia microphthalma E. Sim. Front et yeux.

3. l'holcus bicornutns E. Sim. Partie céphalique de profil.

4. Id. id. Partie céphalique vue de lace.

.*). Calapnita verniiformis C. Sim. Céphalothorax et abdomen en

dessus, très grossis.

6. Id. id. Patte-mâchoire du mâle.

7. Zalnioxis Sorenseni E. Sim. Patte-mâchoire vue obliquement en

dessous.

5. Id. id. l'atte de la 4 e paire du mâle.

II. —
• Caractères génétiques des Tarantulidœ.

9. Genre Charon. Tarse de la patte-mâchoire vu en dessous.

10. Genre Charinus. Céphalothorax.

11. kl. Tarse de la patte-mâchoire vu en dessous.

12. id. Griffe de la patte-mâchoire.

13. Genre Sarax. Céphalothorax.

14. Genre Ihuuon. Sternum.

lo. Genre Admetus. Sternum.

10. Genre Tarantula. Trochanter de la patlc-machoire, vu en des-

sous.


